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NOUVEAUTES !
Lors du salon de l'ISE à Amsterdam ont été dévoilés de nouveaux produits, alliant
modernité, qualité et design sonore. En voici un aperçu :

► Interface AUDAC Touch™
Enfin, une application unique pour piloter vos systèmes AUDAC !
Cette interface personnalisable permet de commander de
nombreux équipements, tels que sources audio, matrices (M2/
R2/MTX), amplificateurs (SMA/SMQ) et relais (ARU) et notamment
régler le volume, choisir les sources, sélectionner les stations radio
ou pistes de lecture. Elle permet aussi de piloter en RS232 et
contact sec des projecteurs, écrans, lumières, stores…

► Source audio modulaire : XMP44

Personnalisez vos sources !
Le châssis permet d'intégrer jusqu'à 4 modules au choix parmi :
• Lecteur - enregistreur MP3 sur USB
• Lecteur de message par contacts (USB/micro SD)
• Récepteur bluetooth

• Tuner FM
• Web radio
• Radio DAB / DAB+

► Interfaces DANTE : ANX44, ANI22 et ANI44
Remplacez les câbles audio par du CAT6 !
Intégré au système audio modulaire XMP44, la carte ANX44 dispose de
4 entrées et 4 sorties et peut être raccordée à n'importe quel
équipement compatible DANTE pour
une connexion ultra-rapide.

Deux autres cartes (ANI22 et ANI44) sont destinées aux amplificateurs de la série SMA (2 entrées / 2
sorties) et SMQ (4 entrées et 4 sorties).

► Haut-parleurs Hi-Fi en version 16 ohms : CELO2 et MERO2D
La solution pour la sonorisation haut de gamme des petits espaces !
Avec une impédance de 16 ohms, vous pouvez installer
jusqu'à 4 mini haut-parleurs sur un canal d'ampli 4 ohms.
Outre leur puissance de 10 watts RMS et leur excellent
rendement, elles se caractérisent par un son chaud,
clair et détaillé.
Leur taille ultra compacte et leur grille aimantée extra
fine en font un équipement élégant et discret pour
des applications résidentielles ou tertiaires exigeantes.
ATEO2D : Bientôt, la version 16 ohms des mini enceintes murales ATEO2 sera également disponible !
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